SUB LE PHENOMENA DES ANNEAtJX COLORED
cette seconde condition est tine loi ge'ne'rale de la reflexion de la lu- N° XXXVI (A). miere dans ies milieux diaphanes. M. Arago s'est assure", par des exp6-riences tres-pre'cises, que, lorsqu'on fait tomber un faisceau de lumiere sur une plaque de verre a faces paralleles (quelle que soit d'ailleurs son inclinaison). il y a la me'me proportion de lumiere refle'chie a la premiere surface, en deliors de la plaque, et a la seconde surface en dedans du verre. En s'appuyant sur ce seul fait, et sans le secours d'aucune formule, on explique aisement le noir si fonc6 que presentent les anneaux obscurs, meme sous des incidences tres-obliques W.
Afm de donner au calcul plus de simplicity, je rapporterai les vi-tesses absolues des molecules etherees excises par les ondes lummeuses qui se propagent dans les deux corps transparents superposes, et la lame d'air qui les s&pare, a un milieu commim, celui, par exemple, ou s'opere I'mterference de toutes les ondes refle'chies; c'est-a-dire que je supposerai les vitesses absolues des molecules de cliacim des trois milieux multiplies par un facteur tel qu'elles repre"sentent, dans le milieu auquel on les rapporte, des forces vives ou des quantity's de lumiere equivalentes; de cette mam'ere il n'est plus ne'cessaire d'expri-mer les diverses clensites des trois milieux en contact, puisque toutes les vitesses absolues sont cense*es compte'es dans un m^me milieu. Gela pos6, prenons pour unite le coefficient commun des vitesses absolues dans les ondes lumineuses qui tombent sur la premiere surface de la lame d'air : representons par m le coefficient commun des vitesses absolues dans les ondes re"flechies et par n celui des ondes transmises. Puisque nous supposons qu'il n'y a point de lumiere perdue, nous aurons :
M2 + 7Z2 m I ;
car les vitesses absolues i, m et n etant rapport6es £ un rneTne milieu, les quantity's de lumiere correspondantes sont proportionnelles aux carres de ces vitesses.
I/intensite* n des vitesses absolues pour la lurniere transmise dans la
c») Voyez plus haut, au N° XXXIV (D), deux notes du paragraphc 10.

